
18h45 | Frédérique Leichter-Flacke
Philosophe, Frédérique Leichter-Flack est maître de conférences à l’Université Paris ouest Nanterre et 
à Sciences Po Paris, où elle enseigne la littérature, l’éthique et l’histoire des idées. Ancienne élève de 
l’Ecole Normale Supérieure, agrégée de lettres et docteur en littérature comparée, elle a également 
collaboré, en tant que consultante sur les enjeux de droits de l’homme, aux travaux de la direction 
de la prospective du ministère des affaires étrangères. Son dernier ouvrage, Le Laboratoire des cas de 
conscience, éd. Alma 2012, a reçu le prix Emile Perreau-Saussine 2013 pour les sciences humaines et 
la philosophie politique. Elle travaille actuellement à une réflexion sur la question du triage et des 
choix de priorisation des vies, entre éthique médicale, fiction et catastrophes historiques.
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19h40 | Jean Roche
Il est médecin hospitalier et responsable de la filière Psychogériatrie au sein de la Clinique de 
Gérontologie du CHU de Lille. 
Dans cette filière on retrouve les 24 lits d’hospitalisation à Fontan2 (UCC Alzheimer et SSR 
Psychogériatrique), la consultation Psychogériatrique et Mémoire, l’unité mobile de Psychogériatrie 
(en cours de création)

21h05 | Jacques Louvrier, Carole Sauvage et Sandrine Fauqueu
Jacques Louvrier est psychiatre, président de l’association Le Cheval Bleu à Bully-Les-Mines, dans 
laquelle exercent Carole Sauvage et Sandrine Fauqueu, infirmières de l’équipe mobile santé précarité. 
L’équipe mobile psychiatrie précarité est née sous l’impulsion des acteurs sociaux et associatifs de 
terrain, des municipalités, des médecins, de trois centres hospitaliers, cinq secteurs de psychiatrie 
générale et deux intersecteurs de psychiatrie infanto juvénile. 

Modérateur de séance | Christian Matton
Médecin généraliste et coordinateur médical au Réseau de Santé Solidarité Lille Métropole.
Ce réseau multidisciplinaire s’adresse à des personnes sans domicile fixe et/ou en situation de 
précarité ayant des difficultés de recours et de continuité de soins. Il coordonne leur prise en charge 
médico-psycho-sociale et détermine le parcours de soins le mieux adapté.

Troubles mentaux et exclusion | Les ressorts de l’entourage
En présence de Frédérique Leichter-Flack, auteure du Laboratoire des cas de conscience.

>> 11e soirée de l’Espace de réflexion éthique en santé mentale de la F2RSM

Modérateur | Christian Matton, coordinateur médical, Réseau santé Solidarité Lille Métropole
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18h30 | Allocutions d’ouverture 

| Troubles mentaux, maladie, exclusion, entre dilemme social et dilemme moral : 
un détour par la littérature
Frédérique Leichter-Flack, maître de conférences en littérature, éthique et histoire des idées, Université 
Paris Ouest-Nanterre, SciencesPo Paris

| L’exclusion et la maladie de l’Alzheimer 
Jean Roche, géronto-psychiatre, CHRU de Lille

| L’exclusion sociale et les troubles mentaux
Jacques Louvrier, psychiatre, président de l’association Le Cheval Bleu

Carole Sauvage et Sandrine Fauqueu, infirmières 

Equipe Mobile, association Le Cheval Bleu de Bully-les-Mines

Troubles mentaux et exclusion. 
Les ressorts de l’entourage
Cette soirée, consacrée à l’exclusion, accueillera 
Frédérique Leichter-Flacke qui présentera son 
essai philosophique Le Laboratoire des cas de 
conscience.
Elle présentera son ouvrage qui questionne no-
tamment la pratique de ceux qui prennent soin 
des exclus, à partir de vignettes littéraires qui 
posent la question de l’engagement, de l’empa-
thie et du don sans attente de retour.


